
Année des Vocations Oblates 

 

Prière proposée pour les vocations oblates  

 

Père Saint,  

nous venons à toi parce que Jésus nous a demandé de prier 

afin que tu envoies des ouvriers dans ta moisson.  

Tu as tant aimé le monde 

que tu as envoyé ton Fils 

afin que nous ayons  la vie en  plénitude. 

Il a à son tour envoyé les Douze et l'apôtre Paul 

annoncer la bonne nouvelle du salut.  

Après eux, de génération en génération, 

tu as continué à envoyer des ouvriers dans le monde entier 

de sorte que tout le monde puisse te connaître. 

Ensuite, tu as choisi saint Eugene 

et autour de lui tu as fait naitre une famille de missionnaires 

qui, avec passion, ont enseigné dans tous les coins du monde 

 « qui est le Christ » 

et ont établi de nouvelles communautés chrétiennes. 

Plus que jamais le monde a besoin de connaître ton amour miséricordieux 

et a besoin de ceux qui peuvent aider les hommes et les femmes de notre temps 

à « devenir d' abord des hommes, puis chrétiens et enfin des saints ». 

Par conséquent, envoie-nous les jeunes hommes généreux, 

passionnés de Jésus, 

prêts à faire de leur vie une oblation totale pour toi, 

à se rapprocher des plus pauvres et des plus abandonnés, 

et à annoncer l'Evangile.  

Qu'ils brûlent du même feu dont tu as embrasé en saint Eugène; 

Qu’ils prennent part à sa famille 

et, avec tous les Oblats, qu’ils continuent l'œuvre de la Rédemption. 

Jésus nous a dit que tout ce que nous te demandons en son nom, 

tu nous l’accordes. 

C’est pourquoi nous t’adressons cette prière avec foi, 

Sûrs que tu nous exauceras.  

Marie Immaculée, 

toi qui as été la première à donner Jésus au monde,  

sois avec nous dans notre prière.   

 

Forme brève: 

Père Saint,  

nous venons vers toi parce que Jésus nous a demandé de prier 

afin que tu envoies des ouvriers dans ta moisson.  



Nous te prions de nous envoyer des jeunes hommes généreux,  

passionnés de Jésus-Christ,  

prêts à faire de toute leur vie une offrande totale à toi,  

à se faire proches des plus pauvres et des plus abandonnés,  

à annoncer la Bonne Nouvelle. 

Qu’ils brûlent du même feu que tu avais allumé chez saint Eugène ;  

qu’ils en viennent à faire partie de sa famille  

et qu’ils continuent, avec tous les Oblats, l’œuvre de salut.   

Marie Immaculée,  

toi qui as été la première à donner Jésus au monde,  

sois avec nous dans cette prière. 

 

 

 

 


